
DESC de réanimation – Séminaire Cardiovasculaire 

Pr Pierre ASFAR (ANGERS) et Pr Stephan EHRMANN (TOURS) – 6 & 7 décembre 2017 

Amphithéâtre A, IFSI de l’Hôpital du Mans (voir plan d’accès) : Organisation Logistique Christophe GUITTON (Le 

Mans) 

Pour garantir un respect des horaires, et des échanges de qualité prévoir des présentations de 15-20 

minutes maximum pour garantir au moins 10 minutes de discussion et battement.  

Mercredi 6 décembre 2017 

9h45  Accueil  

10h00 Actualités de Médecin Intensive Réanimation (S Ehrmann) 

10h15 Insuffisance cardiaque aiguë : quelle place pour le levosimendan ? (Donatien De Seissan de 

Marignan – Poitiers) 

10h45 Béta-bloquants dans le choc septique : coup de génie ou folie ? (Charlotte Deschamps – 

Tours) 

11h15 Antagonisation des nouveaux anticoagulants oraux : Aidez-nous à y voir clair ! (Yonathan 

Perez – Tours) 

11h45  Pause 

12h00 Restriction des apports hydro-sodés au cours du choc septique : une nouvelle mode ? 

(Laetitia Bodenes – Brest) 

12h30 Solutés de remplissage et choc septique : conférence (Pierre Asfar – Angers) 

13h30  Déjeuner 

14h30 Mesure invasive et non invasive de la pression artérielle : Conférence (Thierry Boulain – 

Orléans) 

15h30 Mémoire E Noel-Savina (Toulouse)  

16h30 Mémoire PY Olivier (Angers) 

17h30  Réunion des enseignants 

 

 

 



 

 

Jeudi 7 décembre 2017 

8h30  Accueil 

8h45 Choc hémorragique : Faut-il administrer précocement des vasoconstricteurs ? (Florian 

Reizine – Rennes) 

9h15 Les limites des indices dynamiques de prédiction de la réponse au remplissage (Pauline 

Dupre – Angers) 

9h45 La saga des corticoïdes et du choc septique : quelle place en 2017 ? (Hakim Alami – Nantes) 

10h15 Valeur ajoutée de SEPSIS 3 (Alexandre Rollin – Poitiers) 

10h45 Pause 

11h00 Echo 3D en réanimation : présent et futur : Conférence (Nadia Aissaoui – Paris) 

12h00 Le couplage ventriculo-artériel (Xavier Le Corre – Nantes) 

12h30 Agonistes V1a et choc septique (Florian Berteau – Brest) 

13h00 Assistances mécaniques et extra-corporelles au cours de l’insuffisance cardiaque aiguë : 

indications et résultats. (Valentin Coirier – Rennes) 

13h30  Déjeuner 

14h30 Prise en charge hémodynamique du choc septique : conférence (Pierre Asfar – Angers) 

15h30 Défaillance ventriculaire droite en réanimation : quelle prise en charge ? (Sonia Rafi - 

Rennes) 

16h00  Fin du séminaire 

 

 



LOGISTIQUE 

Le séminaire aura lieu dans l’amphithéâtre A de l’IFSI de l’hôpital du Mans (voir plan d’accès).  

Il faut compter 15-20 minutes maximum pour venir en tramway de la gare du Mans : les horaires du 

séminaire sont compatibles avec les horaires des trains.  

Déjeuners : un déjeuner commun à la charge de chacun est organisé sur place le mercredi et le jeudi 

inscription en amont obligatoire (règlement en amont auprès des responsables d’enseignement de 

chaque ville : 14,60 euro par personne pour les deux jours), chacun étant par ailleurs libre de se 

restaurer par ses propres moyens.  

Pour ceux qui dorment sur place : quelques suggestions 

- Un tarif préférentiel a été négocié avec l’hôtel Concordia Le Mans Centre. 88,49 euro la nuit 

avec le code REANIMATION - 16 avenue du Général Leclerc 72000 Le Mans (facile d’accès en 

tramway) – 0243241230 - concordiahotel@orange.fr - www.hote-concordia-lemans.com 

- Première Classe Le Mans - 40 rue du Vert Galant 72000 Le Mans - 0243241941 - 

premiereclasse.lemans@shfrance.com 

- Misterbed Le Mans Reception - Rue Héraclite 72000 Le Mans - 0243241100 

misterbed.lemans@shfrance.com  

- Hôtel IBIS Centre-Ville - Quai Ledru Rollin 72000 Le Mans – 0243231823 - H0780@accor.com 
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